
UN PULL A COL ROND AU TRICOT 

 

 

 

EXPLICATIONS 

------------------------------------------------------- 

 

TECHNIQUES EMPLOYÉES: 

 

------------------------------------------------------- 

 

POINT MOUSSE (en allers et retours): 

Tricoter tous les rangs à l'endroit. 

1 côte mousse = Tricoter 2 rangs endroit. 

 

RAYURES: 

4 cm avec 1 fil Alpaca + 1 fil Brushed Alpaca Silk + 1 fil Delight violet/vert 

8 cm avec 1 fil Alpaca + 1 fil Brushed Alpaca Silk + 1 fil Delight olive/rouille/prune 

12 cm avec 1 fil Alpaca +1 fil Brushed Alpaca Silk + 1 fil Delight violet/vert 

4 cm avec 1 fil Alpaca + 1 fil Brushed Alpaca Silk + 1 fil Delight olive/rouille/prune 

8 cm avec 1 fil Alpaca + 1 fil Brushed Alpaca Silk + 1 fil Delight violet/vert 

12 cm avec 1 fil Alpaca + 1 fil Brushed Alpaca Silk + 1 fil Delight olive/rouille/prune 

 

Répéter les rayures ainsi jusqu'à la fin. 

 

DIMINUTIONS: 



Pour diminuer 1 maille, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, à 1 maille lisière du bord de chaque côté. 

 

ASTUCE TRICOT: 

Les manches seront plus longues quand on porte le pull à cause du point mousse; les mesures sont ainsi plus 

courtes que d'habitude, mais l'ouvrage va s'étirer. 

Si les manches sont trop longues quand on le porte, elles peuvent être détricotées à la longueur souhaitée. 

------------------------------------------------------- 

 

L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 

 

------------------------------------------------------- 

 

PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 

Se tricote en différentes parties, en allers et retours, avec des coutures. On relève les mailles des manches 

autour des emmanchures et on les tricote en allers et retours, de haut en bas. Le pull se tricote entièrement 

avec 3 fils et des rayures. 

 

DOS: 

Monter 48-52-56-64-68-76 mailles avec l'aiguille circulaire 8 et 1 fil Alpaca + 1 fil Brushed Alpaca Silk + 1 fil 

Delight violet/vert et tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite sur l'endroit ainsi: *2 mailles endroit, 2 

mailles envers*, répéter de *-* tout en suivant les RAYURES – voir ci-dessus. Continuer les côtes jusqu'à ce que 

l'ouvrage mesure 6 cm. Changer pour l'aiguille circulaire 9 et tricoter au POINT MOUSSE – voir ci-dessus. 

Quand l'ouvrage mesure 41-42-43-44-45-46 cm, rabattre 1 maille de chaque côté pour les emmanchures = 46-

50-54-62-66-74 mailles. Quand l'ouvrage mesure 58-60-62-64-66-68 cm, rabattre les 16-16-18-18-20-20 mailles 

centrales pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Rabattre ensuite 1 maille au rang suivant à 

partir de l'encolure = 14-16-17-21-22-26 mailles. Continuer au point mousse jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 

60-62-64-66-68-70 cm (= 19-20-21-22-23-24 cm depuis les mailles rabattues pour les emmanchures), rabattre. 

Tricoter l'autre épaule de la même façon. 

 

DEVANT: 

Monter 48-52-56-64-68-74 mailles avec l'aiguille circulaire 8 et 1 fil Alpaca + 1 fil Brushed Alpaca Silk + 1 fil 

Delight violet/vert et tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite sur l'endroit ainsi: *2 mailles endroit, 2 

mailles envers*, répéter de *-* tout en suivant les rayures comme pour le dos, continuer les côtes jusqu'à ce que 

l'ouvrage mesure 6 cm. Changer pour l'aiguille circulaire 9 et tricoter au point mousse sur toutes les mailles. 

Quand l'ouvrage mesure 41-42-43-44-45-46 cm, rabattre 1 maille de chaque côté pour les emmanchures = 46-

50-54-62-66-74 mailles. Quand l'ouvrage mesure 54-56-58-58-60-62 cm, placer en attente les 10-10-12-12-14-

14 mailles centrales sur 1 fil pour l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Rabattre ensuite tous les 

rangs à partir de l'encolure: 1 fois 2 mailles et 2 fois 1 maille = 14-16-17-21-22-26 mailles pour l'épaule. 

Continuer au point mousse jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 60-62-64-66-68-70 cm (= 19-20-21-22-23-24 cm 

depuis les mailles rabattues pour les emmanchures), rabattre. Tricoter l'autre épaule de la même façon. 

 

ASSEMBLAGE: 

Coudre les épaules. 

 

MANCHES: 

Se tricotent en allers et retours, de haut en bas – en suivant les rayures comme pour le devant et le dos. 

Relever 38-40-42-44-46-48 mailles dans le brin le plus à l'extérieur des mailles autour de l'emmanchure, avec 

l'aiguille circulaire 9 et 1 fil Alpaca + 1 fil Brushed Alpaca Silk + 1 fil Delight violet/vert (= 3 fils); autrement dit, en 

commençant juste après la maille rabattue du devant, relever 19-20-21-22-23-24 mailles jusqu'à la couture 

d'épaule, et relever 19-20-21-22-23-24 mailles à partir de la couture d'épaule jusqu'à la maille rabattue pour 

l'emmanchure dos. Tricoter au point mousse en allers et retours. Quand l'ouvrage mesure 3 cm, diminuer 1 

maille de chaque côté – voir DIMINUTIONS! Diminuer ainsi 7-8-8-9-9-10 fois au total tous les 6-5-5-3½-3½-3 cm 

= 24-24-26-26-28-28 mailles. Continuer au point mousse jusqu'à ce que la manche mesure 42-41-40-37-36-33 

cm. Continuer avec les aiguilles doubles pointes 8 et augmenter 4-4-6-6-4-4 mailles à intervalles réguliers = 28-

28-32-32-32-32 mailles. Tricoter en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers) pendant 4 cm. Rabattre quand la 



manche mesure 46-45-44-41-40-37 cm, bien veiller à ce que les mailles rabattues ne soient pas trop serrées – 

utiliser une aiguille d'une taille au-dessus à rabattre si besoin – Voir ASTUCE TRICOT. Tricoter l'autre manche 

de la même façon. 

 

COL DOUBLÉ: 

En commençant sur l'endroit, relever avec 1 fil Alpaca + 1 fil Brushed Alpaca Silk + 1 fil Delight 

olive/rouille/prune et la petite aiguille circulaire 8, 52-60 mailles (y compris les mailles en attente – le nombre de 

mailles doit être divisible par 4) et tricoter en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers) en rond pendant 9 cm. 

Rabattre les mailles comme elles se présentent. 

 

ASSEMBLAGE: 

Coudre les manches dans le brin le plus à l'extérieur des mailles pour que la couture soit plate. Plier le col en 

double sur l'envers et coudre. Pour éviter que le col ne soit trop serré et pour qu'il ne rebique pas, la couture doit 

être élastique. 

Diagramme 

 

 

 

 

 

 

 


